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FSLC 2017-11-30 

EMETTEUR : Pascal HUDELOT 

SERVICE : COMMUNICATION 

DESTINATAIRES : Présidents de club

 
Concours de dessins enfants FSLC « dessine ta passion du canicross» 

Cher Président(e), 
 
En décembre, les enfants sont à l'honneur et nous lançons rien que pour eux un concours de dessins 
dont vous trouverez le règlement ci après : 

- thème : dessine ta passion du canicross 
- durée : du 1er au 31 décembre 2017 
- format du dessin : A4, 
- un seul dessin par enfant 
- ouvert aux enfants nés en 2004 et après 

- catégories :  
--> baby (2012 et après) - enfant de licencié 
--> enfant 1 (2008 - 2011) – licenciés 
--> enfant 2 (2004 - 2007) – licenciés 
--> non licenciés nés en 2004 et après 

Chaque catégorie sera représentée par une sélection de 5 dessins effectuée par le comité de sélection 
composé de Alexandra Mandon (responsable Jury), Annabelle Pinto da Silva, Marie Chabanny et 
Thibaud Plion. Cette sélection de 20 dessins maximum sera mise au vote sur la page facebook de la 
fédération à partir du 5 janvier, pour une durée de 10 jours. Prix : les auteurs des 20 dessins seront 
récompensés, le premier de chaque catégorie aura un prix spécial. Tous les dessins seront publiés via 
la page Facebook de la fédération et le magazine, canisport mag', après le vote officiel. 

Envoi des dessins soit par scan de bonne qualité à l'adresse mail canisport.mag@gmail.com soit par 
courrier à l'adresse suivante : Alexandra Mandon - Concours FSLC - 5 route de Lavaud - 87270 Bonnac 
la Côte (mentionner obligatoirement : nom de l'enfant, date de naissance, licence et club de l'enfant 
pour les enfants 1 et 2 licenciés, licences et club du parent pour les baby. (sans les licences, les enfants 
seront considérés dans la catégorie non licenciés). 
 
  Ségolène Travichon     Yvon Lasbleiz 
         Président de la FSLC 


